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DÉSIGNATION

CÉRAMIQUE
1 -

Tulipière, deux groupes céramique n10derne.

2 -

Lot de fleurs en porcelaine.

3 -

Lanterne, une tasse, genre Chine.

4 -

Beurrier Delft. Potiche Chine (mauvais état).

PORCELAINES ANCIENNES
5 -

Berlin. Statuette de vendangeur, une hotte sur le dos, formant
ft.acon, et son pendant, vendangeuse.

6 -

Chantilly. Boîte offrant un villageois couché, un bàton près de
lui, sur un tertre. Décor en couleurs.
Monture argent.
(Voir la Reproduction.!

7

Chine. Pot à lait à réserves fleuries sur fond or.

8 -

Chine. Gobelet ajouré, décor camaïeu bleu.

9 -

Chine. Coupe décorée en couleurs de grosses fleur s et d'un
insecte. Époque Kien-Lung.

10 -

Chine. Assiette décorée en couleurs de bouquets fleuri s et (finsectes. Époque Kien-Lung.

11 -

Chine. Plat décoré en couleurs de canard s et plantes aquatiq ues en couleurs . Époque Kien-Lung.

12

Chine. Plat décoré ' en couleurs de lTIOnstres et motifs floraux.
Époque Kang-Shi.

13 -

Chine. Plat décoré en couleurs d' un paravent, d'un arbuste et
de vases fleuris. Époque Kien -Lung.

14 -

Chine. Va se.: couvert, décor de nnceaux fleuris en camaïeu
bleu.

15 -

Chine. Coupe ü décor camaïeu bleu: oiseaux, Heurs, quadrillés. Époque Kang-Shi.

16

Chine. Deux assiettes octogonales à décor de grosses fleurs sur
fond caillouté polychrome. Époque Kien-Lung.

-

J

-

1 7 -- Chine. Paire de vases lancelle, décor de fleurs en calnaÏeu
bleu. Époque Kang-Shi.

18 -

19 -

20 -

2 1 -

Clignancourt. Cabaret c0111posé d'un plateau, un sucrier,
une verseuse, une cafetière, deux tasses et soucoupes. Décor
polychrolne et or de branchages fleuris.
France. La jeune fille ü l'oiseau. Biscuit.

1ndes. Théière, boitc ~l thé, décor polychrome et or d'an10urs,
couronnes et chiff'res, six tasses et six sOUGOU pe~.

1ndes. Six peti tes assiettes à armOIrICS et 1110nogral1unc en
couleurs.

22 -

Mennecy. Boîte fonnée d'un jeune villageois vu à 1111-corps~
ayant un fusil entre les 111ains, Décor polychrOIne.

(Voir la Rcproduciitn.\

23 -

Paris. Deux bols décorés de fleurs en couleurs.

24

Paris. Service à dessert à décor de bouquets de fleurs et dentelure d'or au marli cOlnprenant trente-deu x assiettes, neuf con1potiers ronds, quatre ovales et un sucrier à poudre. Montures des
compotiers en bronze doré.

25 26 -

Paris. Salière double à fleurs polychromes.
Paris , Deux statuettes en biscuit: le Joueur de flûte et la
Fileuse.

-627

Paris. Paire de grands vases Médicis ornés de réserves à su jet
de chasse et de guirlandes sur fond bleu. Décor pol:ychrome et
or.

28 -

Saxe. Trois tasses et trois soucoupes gaufrées à fleurs en couleurs.

29 -

Saxe. Petite cafetière et verseuse à côtes tournantes, décorée
de fleurs en couleurs.

30 -

Saxe. Statuette de fillette tenant son tablier dans les deux
mains et saluant. Décor en couleurs.

31 -

Saxe. Deux statuettes de jeunes femmes tenant des pallnes.
Décor polychrome.

32 -

Saxe. Statuette en couleurs de villageoise tenant un bâton et un
vase.

33 -

Saxe. Statuette polychro111e de bùcheron.

34 -

Saxe. Boîte couverte ovale, à anses ajourées, décorée de fleurs
en couleurs. Monture bronze doré.

35 -

Saxe. Paire de salières trilobées, décor de fleurs en couleurs.

36 -

Saxe. Statuette en couleurs de gentilhomlne ayant un tricorne
sous le bras.

: Voü' la Reproduction.)

38

22

37

36

42

6

37 -

Saxe.

Statue~te

polychrome: Le Gentilhomme au manchon.

(J r oÏ11 la Rep11oduction.)

38

Sax~. Statuette Inignonnette décorée en couleurs de jeune seigneur saluant.

(Voir la Reproductiull.)

39 -

Saxe. Statuette polychrome: Chaudronnier debout , un couvercle de marmite à la main.

(Voir la Reproduction.)

40 -

Saxe. Statuette de violoncelliste. Décor polychrome.
(VoÏ1' la Reprodl!clion.)

4 1 -

Saxe. Statuette de cuisinier assis tenant un poêlon dans la
Inain droite et un jambon dans la main gauche. Décor en couleurs.

(Voir la Reproduction,)

Saxe. Vase couvert hexagonal décoré en couleurs d'oiseaux
perchés, 'insectes, papillons polychromes.
Marqué A. R. (Augustus Rex ~ .
Rare.

42 -

(~'''oir

43

la Reproductirm.)

Sèvres. Pot de toilette décoré en couleurs de fleurs et d'attribut. . Pôte tendre.

n

-11-

44 -

Sèvres. Sucrier en pâte tendre, décoré en partie bleu.

45

Sèvres. Paire de salières trilob ées, décor de bleuets et dorures.

46 -

Sèvres. Groupe en biscuit tendre : la Marchande de plaisirs.

47

Sèvres. Cache-pot décoré de guirlandes de bleuets polychromes.

48 -

Sèvres. Trois salières doubles, décor de fleurs en couleurs.
Pâte tendre.

49 -

Sèvres . Statuette de fillette aSSlse tenant une fleur dans 18
main droite. Pâte tendre.

50 -

Sèvres. Vingt-quatre assiettes, deux coupes, un présentoir,
un sucrier, décor de dents de loup ou filets dorés.

51 -

Vincennes. Coupe cl bord lobé décorée de fleurs et fleurettes
en coule urs.

FAIENCES ANCIENNES
52

Alcora . :(~critoire de forme 111ouvementée. D écor de quadrillés
et rinceaux polychromes. Monture en étain.

53 -

Angleterre. Soupière ovale de forme mouvementée 21 grains
de riz reposant ur trois pieds à mascarons .

54 -

Aprey. Jardinière ovale à bord rocaille , décorée de Heurs et
chinois polychrom.es.

55 -

Delft. Assiette, décor
pa pillon , etc.

56 -

Delft. Plat décoré au fond d'un vase fleuri et au Inarli de six
paniers fleuris en couleurs

57 -

Delft. - D eux plats, décor en rouge et vert de branchages
fleuris et rosaces.

58 -

Delft. Del1x ,assiettes décorées de quatre réser es sur fond quadril1é rouge.

59 -

Delft. Plaque carrée à décor de paysages en canlaïeu bleu dans
un encadrement manganèse .

60 -

en couleurs d'un perroquet, volatiles,

Délft. Deux peti ts pèrroquets, décor polychr me.

(Voir la Reprod:H:L;ot:.)

6 1

Est. f~cue ll e il bouillon et plateau , décor de fleurs en couleurs.

62 -

Hispano-Mauresque. Deux petits plats ~l décor de feuillages et rosace~ à, reHets métalliques.

63 -

H ollitsch. Deu x assiettes à cinq réserves à fieu rs et personnages en couleurs sur fond jaune.
l\1arquées.

-

10-

64 -

Les Islettes. Plat décoré en couleurs d'une corbeille fleurie.

65 -

Lille. Jacqueline présentant une femme assise sur un tonneau
et se- croisant les main s sur le ventre.
Décor en couleurs.

66

Longwy. Soupière dont les anses sont faites d'aigles aux
ailes éployées.

67 -

68 -

Marseille. Jardinière. ovale à bord crénelé à décor de fleurs en
CéllnaÏeu vert. Fabrique de la veUl'e Pen~ill.

Moustiers. Deux assiettes décorées de grotesques et fleurs en
couleurs.

69 -

Pont-aux-Choux. Sucrier, son plateau et pot à crème à
grains de riz.

70 -

Pont-aux-Choux. Flan1beau à deux lumières reliées par des .
guirlandes de fleurs et tenues par un Chinois assis.

(Voir la

7 1-

1~ep1~oductioll. )

Rouen. Pichet, décor bleu et rouge de nnceaux et motifs de
ferronnerie.

72 -

73 -

Rouen. Deux bouquetières caJnaÏeu bleu.

Rouen. Plat ovale cl bord contourné. Décor à la pagode en
cou leu rs.

-Il -

74 -

Rouen. Plat rond décoré de lambrequins au marli.

75

Rouen. Bannette à anses à décor polychrOlne de vase fleuri
au centre et de lambrequins fleuris au marli.

76 -

Sceaux. Petite jardinière décorée de postes, guirlandes et
oiseaux en couleurs finement peints.

77 -

Strasbourg. Bouquetière décor de fleurs polychromes. Marquée de .1. Hanllong.

78

Lot de céramique ancienne: Rouen, Midi, etc.

(Sera diJlis(;. )

TABLEAU - GRAVURES - DESSINS
79 -

Petite gravure en couleur. « Scène de la vie du Christ ».

DE GARENCIÈRE
80

Portrait de Charles X.
Toile peinte. Signée ù droite au milieu.

PERIGNON
(N.)

81

La fête dans l'Ile.
Lavis de sépia et d'encre de Chine. Signé des initiales.

-

T~

-

ÉCOLE FRANCAISE
:;,

(XV lll e s iècl e)

82
83

La Toilette.
Jeune femme , dans un parc, entourée d'amours.
Deux gouaches.
Haut. ,

0"'23;

larg. , om4(,.

ÉCOLE FRANCAISE
:;,

(Co mm e nc e ment du

84

XIX"

siècle)

Portrait de jeune femme.
Crayon et estampe de forme ovale.

OBJETS DE VITRINE - OBJETS DIVERS
85 -

Socle en bois sculpté et doré.

86 -

Flacon verre échancré, rehaussé de dorures~

XVIII e

siècle .

87 - - Coffret en ivoire ajou ré, à nom breux personnages. Travail
chinois.

88 -

Porte-carte ivoire orné de pagodes et personnages chinois.

89 -

Plaque en ivoire: l'Adoration, et monture bronze gravé.

-

13-

90 -

Ciseaux en

9 1 -

Boîte rectangulaire en émail de Saxe, monture argent.

92 -

Of,

Empire, et étui en galuchat.

Médaillon en buis. Portrait présumé du comte de Montfort.
sièèle.

XVII'

93 -

Coffret cuir gaufré.

94 -

Coffret écaille et argent.

95 -

XVi I'

sièc le.

XYU e

siècle .

Coffret de voyage contenant des flacons ou 111esures en étain.
siècle.

XVII e

96 -

Petit christ en ivoire sculpté, croix bois noir. Italie.
siècle.

XVIII "

BRONZES - PENDULES - LUSTRES
97 -

Pairè de chenets en bronze ciselé et doré, ornés d'un vase
flan1mé, rinceaux feui llagés, cannelures, etc.

98 -

Paire de chenets en bronze ciselé, ornés d'un vase cannelé
su r une colonne décorée de guirlandes et nœuds de ruban.
Époque Louis XVI.

-

99

14-

Flambeau çassolette ~arbre blanc et
ajourée et pieds griffes Louis XVI.

100 - Paire de flambeaux
Empire.
101 -

en

bro~lZ~ ~oré à

ceinture

bronze ciselé doré. Époque

Deux pendules à colonnes surmontées de chapiteaux sur
soubasseluent décoré de couronnes de fleurs entrelacées en
bronze doré. Époque Empire.
(A dÏ1J iser.)

102

Pendule forme vase munie d'anses ü têtes de griffons feu~llagés, à décor de guirlandes et griffons sur fond doré. Porcelaine
de 1 arise Époque Empire.

103 -

Pendule en biscuit représentant un guerrier délivrant de
ses chaînes une je une femme. Frises d'Amours, guirlandes en
bronze ciselé et doré. Fin du XVIIIe siècle.

104 - Lustrefonuéd'une vasque enalbâtresoutenanthuitlumières
en bronze ciselé et doré.

105 - Grand lustre Empire à nOlubreuses lU1l1ières en bronze
ciselé ,et doré avec perles ct plaquettes en cristal.

TERRES CUITES - GLACES - BAROMÈTRE
1 06

Groupe en terre cuite: Fen1me et AIUOUr.

107 -

Grou pe en terre cuite eje deux Amours.

60

41

70

39

60

40

-

1 08 -

109 -

1;)

Buste de femme décolletée en terre cuite.

Buste en terre cuite d'enfant. Il porte la signature Chaud

17 89.
1 10 -

Baromètre en bois sculpté et doré orné d'un panier fleuri.
Époque Louis XVI.

Il 1 -

Glace en bois sculpté et doré, ornée de feuillages et rocailles en
tôle peinte et doré. XVIIIe siècle.

112 -

Trumeau en bois sculpté, peint et doré orné d'une peinture:
vase fleuri sur une console. XVIII e siècle.

SIÈGES
1 13 -

Fauteuil en bois naturel sculpté et canné, orné de coquilles,
quadrillés et feuillages. Époque Régence.

1 i4 -

F.auteuil de l'époque Empire, en acajou sculpté. Dossier
renversé, accotoirs à sphinx ailés et pieds griffes. Il est recouvert
de soierie à fond jaune.

1 15 -

Bergère de l'époque du Directoire en bois naturelillouluré et
sculpté à décor de rosaces ct losange. Accotoirs balustres (couverte de n10Iesquine) .

-

lh -

1 16

Fauteuil de l'époque Régence, en bois naturel sculpté foncé
de canne. Pieds légèrement calnbrés reliés par un croisillon.

117 -

Fauteuil en bois sculpté ciré, époque Louis XV. Estalnpille
illisible. Couverture en satin vieux rouge.

1 18 -

Chaise en bois ciré sur pieds reliés par un croisillon. COln111enCelnent du XVIIIe siècle. Couverture en granité gris.

1 19 -

Chaise en bois sculpté peint ct doré. Dossier ajouré d'une
lyre surmontée d'une palmette. Époque Directoire. Couverture
en velours vert.

1 20 -

Chaise nl0derne, copie de la précédente.

1 2 1 - Grand canapé en bois sculpté peint sur huit pieds fuselés
et cannelés à dossier ovale et contourné, couvert en velours jaune
frappé.
1 22 - Quatre chaises ü hauts dossiers sur pieds tournés et reliés,
couvertes en étoffe à rayures rouges et vertes.

1 23 - Deux chaises à dossiers carrés et pieds cannelés. Époque
Louis XVI. Estampille J. Boulard. Couverture en moire bleue.
124

Fauteuil en bois sculpté ciré. Epoque Louis XV. Estalnpille
Dllwli. Couverture en étoffe ancienne à décor de fleurs crèlne sur
fond bleu.

t 25 - Deux fauteuils en bois sculpté peint. Signés Vieudo1Xné.
Époque Louis XV.

126 -

Deux chaises en bois sculpté peint, sur pieds fuselés et
cannelés. Signées Jacob. Époque Louis XVI.

127 - Canapé Régence en chène sculpté, à siège réversible. Couverture en velours bleu frappé. F landres.

MEUBLES
1 28 - Grand secrétaire en bois de placage Inarqueté de canaux~
losanges et cubes. Dessus de nlarbre. Époque Louis XVI.

1 29 - Petit meuble formant bonheur du jour, en acajou et
baguettes de cuivre. Époque Louis XVI. La partie supérieure
ouvre à deux portes à glace, trois tiroirs et plateau à abattant. La
partie inférieure à un tiroir et deux portes pleines. Dessus de
Inarbre blanc et galerie de cuivre.

1 3U - Commode en bois- de placage, à décor d 'encadrements.
Ouvre à trois tiroirs. l oignées de tirage et entrées de serrures en
cuivre. Petits pieds gaines. Époque Louis XVI. .

1 31 -

Commode en acajou. Elle ouvre à deux portes pleines
découvrant des plateaux à glissières. Ornenlents de cygne, rosaces
et feuilles d'acanthe en bronze ciselé doré. Dessus de marbre
bleu turquin. Époque Empire.

1 32 - Meuble à hauteur d'appui en bois de placage formant secrétaire ouvrant à 9.battant et deux portes renfennant des casiers et
des petits tiroirs. Estampille Delorme.

133 -

18-

Table-bureau sur pieds gaines en acajou sunnonté d'un
corps ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Galerie ajourée et
ornements en bronze.

1 34 - Coiffeuse en 111arqueterie de bois de placage sur pieds
cambrés. Signée J etit. Époque Louis XV.

1 35 - Encoignure en Inarqueterie de bois de couleur à carrelage,
ouvrant à deux portes cintrées. XVIIte siècle.
133 -

Bureau plat en bois de placage et petits filets de marqueterie, ouvrant à cinq tiroirs et muni d'une tablette, repose sur
pieds c31nbrés. Ornements en bronze. XVIIL e siècle.

1 37 -

Bureau de milieu sur pieds fuselés et cannelés en acajou,
ouvrant à cylindre et tiroirs. Dessus en marbre blanc et galerie
de cuivre. Époque Louis XVI.

1 38 -

Grande bibliothèque en bois de violette à coins arrondis
et filets de cuivre, ouvrant à deux portes grillagée~. XVIIe s~ècle.

1 39 - Petite corn mode en Inarqueterie de bois de placage
ouvrant à trois tiroirs. Signée. OrnelTIents en bronze, dessus
en marbre gris. Époque Louis XVI.

140 -

Commode de fonne galbée, en bois de rose et de violette.
Chutes, entrées de serrures, poignées de tirage et motif en
bronze ciselé doré. Ouvre à trois rangs de tiroirs. Dessus de
n1arbre brèche. Estampille de P. Wai. Époque Louis XV.

140 bis -- Vitrine en bois noir Inoulu.ré de cuivre.

1 41

[9-

Secrétaire à pans coupés, en Inarqueterie de bois de couleur
à cannelures simulées et quadrillées. Ouvre à un abattant placé
entre un tiroir et deux portes pleines, Chutes, entrées de sersures et sabots en bronze doré. Dessus de marbre gris. Époque
Louis XVI.

TAPIS D'ORIENT
1 42 -

Tapis d'Orient décoré de palmettes en beige ur fond gros
bleu. Commencen~ent du XVIIIe siècle (Restauration s et partics
repeintes.
2

m

X l"'80.

143 - Tapis de prière oriental à n1irhab fond beige et arbuste fleuri.
Bordure fond rouge. Commencelnent du XVIIIe siècle.

1 44 -

Tapis de galerie ancien de Perse à décor de grosse Heurs et
branchages sur fond bleu. Bordure de paln1ettes entre-croisées sur
fond rouge entre deux triples bordures plus étroites, déchirure.

1 45

Tapis d'Orient décoré d'un losange central à semis de fleurettes. Encadrement en rouge vert et chaudron.

146 -

Tapis d'Orient décoré d'un motif central à fleurs et palmettes
sur fond chaudron.

-

1 47

20-

Tapis d'Orient décoré d'un motif central tieuri à échancrures
fond bleu et contre-fond rose. Écoinçons et encadrement de fleurettes en bleu, i aune et vert.

t 48 -

Tapis-ch emin oriental à Inotifs sYlnétriques et fleurettes sur
fond Inarron. Bordure de rosaces sur fond blanc.

1 49 - Tapis d'Orient décoré de deux motifs symétriques accolés,
fond crevette et contre-fond bleu. Bordure à selnis de fleurs.
1Illg5

x 1"'35.

